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Marseille: des migrants nigérians agressés
vivent dans la terreur
PAR LOUISE FESSARD
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 12 AVRIL 2019

À Marseille, des demandeurs d’asile nigérians sont
victimes depuis plusieurs mois d’agressions à l’arme
blanche, menées selon eux par un groupe criminel
nigérian. Ces attaques viennent se greffer au contexte
social déjà explosif d’une copropriété des quartiers
nord où ils ont trouvé refuge, faute de la mise à l’abri
normalement prévue par la loi.

À Marseille, des demandeurs d’asile nigérians sont
victimes d’une succession d’agressions à l’arme
blanche et de vols, menés selon eux par un groupe
criminel nigérian. Au moins une douzaine de plaintes
pour menaces de mort, vols et violences ont été
déposées depuis fin 2018, sans réaction suffisante
de la police, dénoncent leurs avocats. Cette situation
met également en difficulté les habitants d'une
copropriété dégradée des quartiers nord de Marseille,
le parc Corot, où convergent toutes les misères,
dont de nombreux demandeurs d'asile nigérians, faute
d'hébergement par l'État.

O., 26 ans, et F., 22 ans, ont déposé plainte le
5 mars au commissariat de la Division nord de
Marseille pour violences avec arme. Les deux jeunes
Nigérians montrent les profondes cicatrices causées
par une machette sur leurs bras, dos, tête et main pour
l’un. Demandeurs d’asile mais sans l’hébergement
normalement lié à ce statut, ils louaient 400 euros
un appartement au parc Corot. Pour remplacer leur
colocataire finalement logé par l’Office français de

l’immigration et de l’intégration (OFII), les deux amis
ont accueilli une famille nigériane avec un bébé,
rencontrée dans la rue en février. Mal leur a en a pris.

Cicatrice sur le bras d'un jeune Nigérian O., laissée par
l'agression à la machette du 4 mars 2018 à Corot. © LF

Selon la plainte d’O., le nouvel arrivant lui «
a demandé à plusieurs reprises de le rejoindre
dans sa mafia Arobagar ». Le terme Arobagar,
utilisé par des victimes, semble apparenté à une
confraternité étudiante nigériane, dite des Norsemen
(Vikings). Créées dans les années 1950 principalement
sur les campus du sud du pays pour lutter pour
l'indépendance, certaines de ces confraternités ont
ensuite dérivé vers des pratiques violentes et
criminelles.

Après son refus, le nouveau locataire serait revenu le 4
mars avec une vingtaine d’amis « armés de machettes
». « Ils disaient qu’ils allaient nous tuer. » Blessés et
en sang, O. et F. tentent de rejoindre l’hôpital militaire
Laveran, mais sont rattrapés en chemin par leurs
agresseurs. Ces derniers les poursuivent jusqu’au petit

commissariat du 13e arrondissement où ils trouvent
refuge. Dans sa plainte, F. explique avoir justement
fui le Nigeria puis l’Italie « pour échapper à la mafia
Arobagar ». « Je ne voulais pas faire partie de leur
gang, ce sont des gens trop dangereux et méchants »,
y lit-on.

Après leur départ du parc Corot, des hommes sont
revenus le 10 mars et ont saccagé l’appartement. Sur
les photos, on voit la porte d’entrée défoncée et des
traces de sang dans la salle de bains. Un voisin dit
avoir vu passer plusieurs hommes « nigérians » vers
22 heures, puis entendu « casser » pendant près d’une
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heure. Terré chez lui avec sa femme, il affirme avoir
appelé la police. « Ils m’ont répondu : “On connaît
notre métier” et ne sont jamais venus. »

L'appartement saccagé après l'agression du 4 mars 2019. © DR

C., 24 ans, l'ancien colocataire de O. et F., dit avoir été
également agressé et menacé de mort à Marseille le 5
mars par le même gang. Il a fait une préplainte en ligne,
mais n’a pas honoré le rendez-vous au commissariat,
faute d’interprète. Son certificat médical pointe une
« anxiété majeure » avec une ITT de 5 jours. « J’ai
été obligé de fuir le Nigeria pour ne pas devenir un
criminel, nous explique le jeune homme. Ils m’ont tapé
derrière la tête au Nigeria. Je pensais que la France
était le pays des droits de l’homme. Maintenant que
puis-je faire ? C’est la même mafia qui me suit partout.
»

Un propriétaire du parc Corot montre d’autres photos
effrayantes. Il s’agit d’une profonde entaille dans le
dos d’un jeune Nigérian de 26 ans, passé lui aussi
par Corot. Selon sa plainte pour violences avec arme,
O. et sa compagne ont été agressés le 23 février
par un homme nigérian devant un arrêt de bus des
quartiers nord. L’homme les aurait bousculés, avant de
lui porter des coups de couteau et de le menacer de
mort.

Nous avons pu consulter une douzaine de plaintes
déposées à Marseille depuis fin 2018 par des migrants,
venant pour la plupart du sud du Nigeria, pour des faits
semblables : vols, menaces de mort et violences avec
arme.

Habitant le parc Corot, E. a ainsi déposé plainte au
commissariat de Noailles le 23 janvier pour menaces
de mort répétées. Le jeune homme explique avoir
été menacé par un homme parlant pidgin english –
un dialecte nigérian – alors qu’il allait chercher son
courrier à la plateforme d’accueil des demandeurs
d’asile tenue par l’association Forum réfugiés dans

le centre-ville de Marseille. « L’individu m’a alors
dit que c’était lui qui avait tué ma grand-mère au
Nigeria et aussi que c’était lui qui avait cassé mon
épaule au Nigeria », indique-t-il dans sa plainte. Selon
cette plainte, plusieurs hommes ont ensuite débarqué
janvier dans l’appartement qu’il loue avec sa femme
et son ami au parc Corot, armés de couteaux et de
pistolets. « Les individus m’ont dit que ce n’était pas
la peine que je me cache, qu’ils savaient où j’habite et
qu’ils allaient me tuer », lit-on.

Un jeune Nigérian de 26 ans montre une radio de son épaule cassée au Nigeria
par un groupe criminel qui, selon lui, le menace encore en France. © LF

Le 4 mars, trois autres migrants nigérians squattant un

bâtiment dans le 15e arrondissement ont été attaqués
vers minuit par trois hommes, armés d’une hache.
Selon la plainte de l’une des victimes déposée le 5
mars, l’agresseur « a commencé à taper partout avec
sa hache et a demandé de l’argent ». Le jeune homme
de 21 ans montre diverses entailles sur son corps. Il
explique avoir fui ce groupe qui a tué son ami alors
qu’ils étudiaient la gestion des entreprises dans une
université d'Edo State, au sud du Nigeria.

Certaines agressions remontent à juin 2018. Plainte à
l’appui, il dit avoir été agressé le 17 juin devant la
plateforme d’accueil des demandeurs d’asile par des
Nigérians qu’il connaissait bien pour avoir déjà eu
affaire à eux en Italie. Il montre sa main grièvement
brûlée. « J’ai quitté le Nigeria à cause de cette
organisation criminelle, raconte-t-il. Mon frère y
appartenait et voulait la quitter. Mon père m’a
donné l’argent. J’étais dans ma chambre à Turin, je
cuisinais, ils sont entrés et m’ont poussé vers le gaz.
Ils ont pris mon récépissé pour le vendre à d’autres
migrants en Italie. J’ai fui en France, tellement j’avais
peur. J’ai été très surpris de les retrouver ici en
France. »

http://www.mediapart.fr


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 3

3/8

Les victimes rencontrées disent avoir fourni les noms,
photos, numéros de téléphone et comptes Facebook
des suspects aux policiers. Ils sont terrorisés de
savoir certains de leurs agresseurs toujours en liberté.
Certains ont été « dublinés » et craignent d’être
renvoyés en Italie. « Si je retourne au Nigeria, ils me
tueront », dit E., 26 ans, débouté du droit d’asile, qui
montre une cicatrice sur sa hanche.

F., 23 ans,dit avoir été brûlé en Italie par un groupe criminel nigérian. © LF

Me Victor Gioia, un avocat marseillais qui a dénoncé
ces agressions sur France 3 Paca, évoque un « réseau
de traite d’êtres humains et de proxénétisme ». Il
affirme avoir demandé au parquet de protéger ses
clients grâce au statut prévu par la loi, avec titre
de séjour temporaire, pour les victimes qui dénoncent
les auteurs de traite. « Mes clients sont prêts à
collaborer, dit-il. Qu’est-ce qu’il faut de plus à la
police ? Ils ont des gens qui arrivent ensanglantés au
commissariat, des témoins, la photo de celui désigné
comme responsable de ces violences, et rien ne se
passe. »

Contactée, la direction départementale de la sécurité
publique des Bouches-du-Rhône (DDSP) indique
n’être au courant que de trois plaintes pour violences
au couteau. Toutes datent de début mars. Trois
suspects sans papiers ont, selon la police, été
interpellés le 28 mars en flagrant délit lors du
cambriolage d’une villa. Deux d'entre eux ont été
reconnus par plusieurs des victimes nigérianes comme
ayant participé aux agressions des 4 et 5 mars et placés
en détention provisoire.

Selon la police, des enquêtes ont été confiées à la
brigade de sûreté urbaine (BSU) de la Division nord et
les photos des suspects ont été diffusées à l’ensemble
des policiers marseillais, mais ils sont difficiles à
identifier. « Les victimes donnent des noms ou surnoms
de personnes sans doute en situation irrégulières

qu’on ne retrouve pas dans nos fichiers, de même
que leurs photos, passées au Canonge [fichier] »,
nous précise-t-on. Quant aux numéros, il s’agit de
téléphones prépayés « qui ne renvoient sur personne ».

Des migrants acculés vers des copropriétés
dégradées

Un autre avocat marseillais, Me Cédric Viale, fait
état d’autres plaintes déposées depuis fin 2018
par des migrants anglophones venant d’Afrique
subsaharienne. « Les victimes décrivent le même
mode opératoire et un gang nigérian, dit-il. Il s’agit
de situation de racket, de menaces d’enlèvement et
d’atteintes à l’intégrité physique. »

L’avocat dit ne plus avoir de nouvelles d’un de ses
clients, un demandeur d’asile libérien, qui a, selon
lui, déposé plainte le 31 décembre pour extorsion en
réunion. Chaque mois, des Nigérians lui volaient son
allocation de demandeur d’asile (environ 400 euros) en
le menaçant de mort. « Il avait reçu un coup de poing
qui lui avait crevé le tympan et disait craindre pour sa

vie », s’inquiète Me Cédric Viale. Il cite également le
cas d’une famille nigériane avec un nourrisson qu’un
gang nigérian aurait menacé d’enlèvement en février.
« Ils ont reconnu le père, qui était justement parti
du Nigeria pour échapper à cette secte, à cause des
scarifications rituelles sur son visage », dit l’avocat.

Depuis Me Viale affirme avoir envoyé une dizaine
de migrants victimes déposer plainte au commissariat

de Noailles (1er arrondissement), accompagnés d’un
courrier qu’il a rédigé en français pour rappeler le
contexte et les précédentes plaintes. « Une partie
des victimes n’ont pas pu déposer plainte, la police
leur demandant de revenir avec un interprète, regrette
l’avocat. Et malgré les noms et numéros de téléphone
[des suspects – ndlr] donnés dans la première plainte,
nous n’avons eu aucun retour trois mois plus tard. »
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La DDSP ne dément pas formellement. « On trouve
toujours des interprètes pour les étrangers, mais il faut
prendre rendez-vous, nous explique un responsable
policier. Pour aller plus vite, on leur demande donc de
venir avec quelqu’un parlant français. »

Sur l'ancien couvent squatté par des familles de demandeurs d'asile et des
mineurs étrangers isolés à Marseille, une banderole interpelle l'inaction
de la présidente LR du conseil départemental, Martine Vassal... © LF

Le Nigeria est devenu en 2018 la première nationalité
des demandeurs d’asile dans les Bouches-du-Rhône,
devant l’Algérie et l’Albanie. Selon la préfecture des
Bouches-du-Rhône, les demandes d’asile sont passées
de 50 en 2016 à 363 en 2017 et 979 en 2018. Cette
augmentation se poursuit depuis début 2019. En moins
de trois mois, 281 demandes d'asile de personnes
nigérianes ont ainsi été déposées.

Très peu aboutissent : dans 90 % des cas,
elles sont rejetées en procédure Dublin, du nom
du règlement européen du même nom, selon la
préfecture. Lorsqu’un demandeur d’asile arrive sur
le sol européen, c'est le pays par lequel il est
entré qui est considéré comme responsable de sa
demande, soit l’Italie pour la plupart des Nigérians.
Selon l’association Forum réfugiés, la nouveauté est
l’arrivée d’hommes nigérians, « alors qu’auparavant
les demandes étaient surtout adressées par des femmes
avec souvent un enjeu lié à la traite ».

En septembre 2018, une bagarre entre Nigérians
avait eu lieu à proximité de la plateforme d’accueil
des demandeurs d’asile. Selon l’association Forum
réfugiés, elle impliquait « des personnes domiciliées
à la [structure d'accueil] venant toutes du sud du
Nigeria, lieu d’origine des confraternités étudiantes
». Impossible en revanche d’être sûr que ce soit
précisément le groupe Arobagar qui agit à Marseille. «
Ce que l’on sait, à travers le témoignage des victimes
nigérianes, c’est que la bagarre a fait suite à de

multiples épisodes d’extorsion et de racket, activités
criminelles auxquelles ces bandes ont coutume de
se livrer, précise l'association. Suite à la bagarre,
la police déplorait le fait qu’aucune plainte ne soit
jamais déposée. »

Le dispositif national d’hébergement sous-
dimensionné n’accueille que la moitié des quelque
130 000 demandeurs d’asile, selon les associations.
Les autres, qui ont interdiction de travailler, doivent
se débrouiller avec une petite aide de 7,40 euros, qui
s’ajoute à leur allocation quotidienne de 6,80 euros.
Soit au total environ 420 euros par mois pour se loger
et vivre pour une personne seule. « La loi prévoit la
mise à l'abri, mais peu est fait en réalité », indique
l'antenne marseillaise de la Cimade, qui reçoit chaque
semaine à sa permanence juridique des familles de
demandeurs d'asile à la rue.

L’État n’assurant pas ses obligations, à Marseille
certaines familles nigérianes squattent avec des
mineurs étrangers isolés une bastide appartenant au
diocèse en face du conseil départemental, d'autres
ont trouvé un toit dans les copropriétés paupérisées
des quartiers nord. « Contrairement à ce qui se
passe Porte de la Chapelle à Paris, il n'y a pas
de grand campement de migrants visible dans la
ville, car il existe à Marseille un parc d'immeubles
invivables, sortis des radars des politiques publiques
et qu'on a redécouverts depuis l'effondrement de la
rue d'Aubagne, explique Pascaline Curtet, déléguée
régionale de la Cimade. Des centaines de migrants
sont acculés à aller vers cet habitat insalubre et sont
donc invisibilisés. » On peut lire ici le livre L'Asile
en exil, fruit d'un travail collectif qui dresse un état
des lieux des conditions d’accueil des personnes en
demande d’asile à Marseille.
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Au parc Corot, une copropriété dégradée située

dans le 13e arrondissement, les agressions dont sont
victimes depuis plusieurs mois les Nigérians viennent
se greffer à un contexte social déjà explosif (lire
ce reportage de Marsactu). Construite au début des
années 1960 dans un vallon avec vue sur la mer,
cette copropriété a connu une lente descente aux
enfers. Un rapport de juillet 2018 de la députée
LREM Alexandra Louis la décrit comme « un des
pires lieux de la cité phocéenne, qui agglomère
toutes les misères : insalubrité, précarité, insécurité,
sentiment d’isolement, marchands de sommeil ».
Un commissaire marseillais qualifie le lieu de «
pétaudière ». Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde,
la copropriété a été placée sous administration
judiciaire en janvier 2017 pour couper court aux
manœuvres douteuses de syndics de copropriétés
qualifiés de « voleurs » par plusieurs habitants.

Le parc Corot, copropriété endettée du 13e arrondissement, se compose de sept
bâtiments, dont certains dans un état de dégradation difficilement imaginable. © LF

Ses 376 logements servent de voie de garage aux
populations les plus précaires de Marseille, dont
nombre de familles monoparentales. Quelque 90 % de
ses locataires et 62 % de ses occupants propriétaires
vivent sous le seuil de pauvreté, selon une étude
de 2015. Les primo-arrivants, Afghans, Albanais
puis depuis 2018 Nigérians, ont tout naturellement
investi les lieux. Par un sinistre jeu de chaises
musicales, certains sont arrivés après l’évacuation par
la police du parc Kallisté, une autre grande copropriété
dégradée des quartiers nord. Certains squattent des
appartements inoccupés, d’autres ont été installés avec
des baux plus ou moins réguliers par des propriétaires
aux motivations diverses.

Corot constitue un « terrain idéal pour les marchands
de sommeil », écrit la députée, les appartements
vendus « à très bas prix bénéficiant des aides de la

Caisse d’allocations familiales (CAF) ». En 2017, les
propriétaires ont reçu 1,2 million d’euros de la CAF
alors qu’une « grande partie des logements du parc
Corot devraient relever d’un arrêté d’insalubrité ».
Alexandra Louis préconise de démolir les bâtiments
A et C, les plus dégradés, à l’électricité défectueuse,
envahis par les rats, et les moisissures. Au pied du
bâtiment A muré, des carcasses de voiture incendiées
côtoient des détritus et des herbes folles. Une lessive
doit être en cours, le vent emporte de la mousse
provenant d'une grande flaque d'eaux usées stagnante.

Frappé par un arrêté d’insécurité imminente, la tour
A a été totalement évacuée en décembre 2018.
Les locataires ont été relogés, mais une partie des
squatteurs se sont rabattus sur les 66 appartements
de la tour C voisine. « Après l’évacuation, ça tapait
à toutes les portes, depuis les gens vivent cloîtrés
chez eux, dit une propriétaire. On avait réussi à se
débarrasser du trafic de stupéfiants et là on replonge.
»

La vue depuis les toits d'un bâtiment du parc Corot. © LF

Sur certains paliers, il faut tâtonner dans le noir : les
ampoules, régulièrement remplacées par les habitants,
disparaissent aussi vite. Les nombreux branchements
sauvages sur les compteurs électriques font redouter
des départs de feu. De nombreuses portes métalliques
présentent des traces de feu et des serrures crochetées.
À un étage, la porte vitrée de la cage d’ascenseur,
brisée, donne directement sur le vide. « On vit dans
la peur, on devient fou si on reste ici », explique un
propriétaire de la tour C.

Décrivant des allers-retours, des cris et des violences «
quand les femmes ne veulent pas », plusieurs habitants
affirment qu’un réseau de prostitution se serait installé
dans un des appartements. Contactée, la DDSP nous
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répond ne pas être au courant. Un autre propriétaire
dément ce qui serait une rumeur infondée, parlant de
« racisme » et d'« incompréhensions culturelles ».

Plusieurs habitants assurent avoir croisé des femmes à
moitié nues en pleurs dans les escaliers ou se battant
avec des hommes. « En février, j’ai entendu des
violences, puis j’ai trouvé une femme agressée, en
petite culotte dans le couloir, les yeux enflés », raconte
ainsi une propriétaire, qui dit alors avoir appelé les
pompiers.

« Il y a eu de gros problèmes suite à cette évacuation,
des migrants ont essayé de s’introduire dans d’autres
appartements et la police est intervenue à plusieurs
reprises », reconnaît la députée Alexandra Louis. Pour
elle, le problème est « que beaucoup d’habitants ne
déposent pas plainte et n’appellent pas la police ».
Mais selon les habitants, la police ne se déplace plus.
Un responsable de la DDSP assure du contraire, en
citant « 250 interventions par jour à Marseille » et des
interpellations régulières à Corot. « Si le 17 ne vient
pas, je leur dis : “N’hésitez pas à m’envoyer un mail”,
je suis prête à faire le relais », répond la députée.

Des habitants livrés à eux-mêmes

« Le principal problème est que la police et
tous les services publics se sont retirés de ces
quartiers populaires », dénonce Yohan Mahé,
président de l’association de propriétaires Corot
debout déterminés. Sur des vidéos postées sur sa
page Facebook, on voit des personnes démanteler
tranquillement un camion à la scie circulaire ou des

entreprises de BTP déverser des montagnes de gravats
sous les fenêtres de Corot, sans intervention des forces
de l'ordre.

Derrière la tour A murée, un garage a pris feu au parc Corot et
les pompiers débarquent. Les habitants avec qui nous discutons

réagissent à peine : « C'est comme ça tous les jours. » © LF

Propriétaire de 4 des 66 appartements de la tour C, cet
enseignant d’EPS a pris en main les choses à sa façon.
Son association a établi des baux à des demandeurs
d’asile nigérians triés sur le volet, entre 400 et 550
euros, selon l’état de l’appartement. Il s’agit de trois
appartements acquis par le syndicat de copropriétaires,
à la suite de ventes aux enchères infructueuses. C’est
dans un de ces appartements, loué par l’association,
que O., 26 ans, et F., 22 ans, ont été agressés le 4 mars.
Saccagé, le logement a depuis été condamné.

« Comme on n’arrivait pas à se débarrasser des
squatteurs, la seule solution est que ces familles,
sérieuses, restent dedans avec des contrats légaux
plutôt que d’être à la rue, explique Yohan Mahé. On a
remis l’eau, l’électricité. Les loyers servent à faire les
travaux et à payer les charges. »

En mars 2018, avec une quinzaine de propriétaires
excédés, ce personnage déroutant, qui organise
des chantiers solidaires de nettoyage, avait expulsé
plusieurs squatteurs de la tour C. L’opération, illégale,
s’était déroulée sous les yeux de la police seulement «
présente pour intervenir en cas d'incident », selon la
préfecture. Bref, une sorte de western social où l’on
laisse les pauvres s’affronter entre eux, comme l’avait
raconté CQFD.

« Nous avions épuisé tous les moyens légaux,
justifie le président de l’association Corot debout
déterminés. Un groupe de personnes albanaises louait
nos propres appartements à d’autres, sans que la
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police n’intervienne. Et ils récupéraient de plus en
plus d’appartements de familles comoriennes en les
menaçant avec armes. »

Plusieurs habitants de la tour C critiquent ces locations
qui, selon eux, entretiendraient un climat d’insécurité
dont les habitants font les frais. Yohan Mahé «
veut faire bien mais il s’y prend mal », dit l’une
d’elles, quand un autre, plus remonté, dénonce « des
marchands de sommeil qui exploitent les migrants ».
S’interrogeant sur la régularité de la location de ces
appartements, le nouvel administrateur judiciaire de la
copropriété Nicolas Deshayes dit en avoir informé le
parquet de Marseille, sans déposer plainte à ce stade.

Contacté, le parquet de Marseille nous répond
laconiquement que « des enquêtes sont effectivement
en cours ». Mais que « la poursuite des investigations
dans la sérénité ne [lui] permet pas cependant de
communiquer sur leur déroulement ». Le président
de l'association des propriétaires Corot debout
déterminés indique de son côté avoir été entendu par
la police en décembre et avoir donné tous les éléments
utiles.

Le local ouvert du moteur d'un des ascenseurs dans la tour C du parc Corot. © LF

Cette initiative a fait des émules. À la tête de
l’association Phocea solidarité, D. a, à son tour,
investi dans la tour C en juin 2018 afin, dit-elle, de
venir en aide à des familles de Nigérians à la rue
croisés dans le centre-ville. « On est partis chercher
un logement dans les cités pour chercher et on a
rencontré Monsieur Mahé », décrit cette ancienne
commerçante de Noailles. Mais la propriétaire semble
depuis avoir été dépassée par les événements.

« Mes locataires – un couple et un frère – m’ont
appelée toute la nuit. Des Nigérians ont essayé
de casser à la machette le verrou de leur porte.

J’entendais “boum boum” au téléphone », décrit la
propriétaire, qui assure avoir appelé la police, sans que
cette dernière ne réagisse.

Le couple, qui loue son appartement « 600 euros »
– soit un tarif semblable aux loyers de centre-ville –,
a déposé plainte à plusieurs reprises fin janvier 2019
pour vol et violences avec arme. Selon leur plainte,
ils ont été agressés le 18 janvier dans le hall par
une dizaine de personnes armées de « morceaux de
bois, […] des couteaux et des bouteilles », pour avoir
refusé de suivre un Nigérian « se présentant comme le
chairman [chef] ». Enceinte de 5 mois, H. la femme
a fait un malaise et a été évacuée par les pompiers à
l’hôpital militaire de Laveran voisin.

Quatre jours plus tard, une dizaine de personnes
d’origine nigériane sont revenues « avec des couteaux
et tessons de bouteille » et ont défoncé leur porte.
Blessé au bras et au cou par des coups de couteau,
l’homme a eu 6 jours d’ITT, de même que sa femme
qui avait tenté de s’interposer. Le couple affirme être
poursuivi depuis le Nigeria par ses agresseurs. Comme
plusieurs autres victimes nigérianes, ils dénoncent le
manque de réactivité de la police française. H., qui
a laissé ses deux enfants au Nigeria, soupire : « En
Italie, on appelait un numéro et les policiers arrivent
immédiatement. Ici, on se retrouve comme en Afrique.
»

Une tentative de viol sur une mineure à
Corot

Derrière sa porte, M., 42 ans, qui habite à Corot avec
ses enfants, a caché un couteau. Pour se défendre, car
la police ne se déplace plus, accuse-t-elle. Selon un
habitant, certaines femmes seules « ont tellement peur
qu’elles n’appellent plus la police ».

Sa fille aînée L. a été victime d’une tentative de
viol le 22 mars dans le hall de l’immeuble. Alors
que l’adolescente de 16 ans attendait l’ascenseur en
rentrant du collège, un inconnu a tenté de l’obliger à
réaliser une fellation, selon sa plainte contre X déposée

le 24 mars au commissariat du 15e arrondissement.
Elle et sa mère ont décrit un « homme noir » qui parlait
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anglais et s’est enfui à l’arrivée de sa mère. Le policier
qui a pris la plainte a qualifié les faits d’agression
sexuelle sur mineure de 15 ans.

L’adolescente est couchée sur son lit, séparé du salon
par un simple rideau. Déjà suivie psychologiquement
pour une précédente agression dans le même bâtiment,
la jeune fille n’est pas retournée au collège. Elle est
« mutique, prostrée, en état de choc psychologique
», décrit un certificat de son médecin généraliste.
Reconnue handicapée, la jeune fille doit être scolarisée
à la rentrée prochaine dans un institut médico-éducatif
à Marseille, qui accueille les adolescents atteints de
déficience intellectuelle.

Le jour des faits, M. a tenté en vain de déposer plainte
dans deux commissariats marseillais du centre-ville :
l’un fermait, l’autre au « vu de l’attente » l’a renvoyée

vers le commissariat du 15e arrondissement.

Lors de la précédente agression en janvier 2018, les
marins-pompiers appelés ne s’étaient pas déplacés
et c’est un voisin véhiculé qui a dû emmener

l’adolescente chez le médecin de famille, raconte M.
Laquelle les excuse aussitôt : « Ils ne viennent plus,
les gens les appellent pour rien. » Alors qu’elle était
descendue sortir les poubelles, la jeune fille avait
été retrouvée inconsciente en bas de l’immeuble. Ses
agresseurs cagoulés ont emporté son téléphone qui ne
la quittait pas quand elle sortait de l’appartement. «
Elle sort toujours avec un portable pour appeler en
cas de problème », soupire sa mère.

Souffrant elle-même de graves problèmes de santé,
M. est en conflit avec un propriétaire pour le moins
défaillant au vu de l’état de son appartement. « Il faut
que ça cesse, ce n’est plus possible de se taire », dit-
elle.

Boite noire

Pour cet article, nous avons rencontré ou joint par
téléphone quatre habitants de la tour C, ainsi que trois
propriétaires n’y habitant pas. Aucun n’a souhaité être
nommé, par peur de représailles.

Directeur de la publication : Edwy Plenel

Directeur éditorial : François Bonnet

Le journal MEDIAPART est édité par la Société Editrice de Mediapart (SAS).
Durée de la société : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 24 octobre 2007.

Capital social : 24 864,88€.

Immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS. Numéro de Commission paritaire des

publications et agences de presse : 1214Y90071 et 1219Y90071.

Conseil d'administration : François Bonnet, Michel Broué, Laurent Mauduit, Edwy Plenel

(Président), Sébastien Sassolas, Marie-Hélène Smiéjan, Thierry Wilhelm. Actionnaires

directs et indirects : Godefroy Beauvallet, François Bonnet, Laurent Mauduit, Edwy Plenel,

Marie-Hélène Smiéjan ; Laurent Chemla, F. Vitrani ; Société Ecofinance, Société Doxa,

Société des Amis de Mediapart.

Rédaction et administration : 8 passage Brulon 75012 Paris

Courriel : contact@mediapart.fr

Téléphone : + 33 (0) 1 44 68 99 08

Télécopie : + 33 (0) 1 44 68 01 90

Propriétaire, éditeur, imprimeur : la Société Editrice de Mediapart, Société par actions

simplifiée au capital de 24 864,88€, immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS,

dont le siège social est situé au 8 passage Brulon, 75012 Paris.

Abonnement : pour toute information, question ou conseil, le service abonné de Mediapart

peut être contacté par courriel à l’adresse : serviceabonnement@mediapart.fr. ou par courrier

à l'adresse : Service abonnés Mediapart, 4, rue Saint Hilaire 86000 Poitiers. Vous pouvez

également adresser vos courriers à Société Editrice de Mediapart, 8 passage Brulon, 75012

Paris.

http://www.mediapart.fr

